
Les recommandations 

 

Les recommandations sont des textes qui définissent et regroupent les bonnes pratiques de 
prévention des risques liés à votre activité. Elles constituent en quelque sorte des « règles de 
l'art » proposées aux professionnels. 

Les recommandations sont élaborées et adoptées par les représentants des organisations 
professionnelles et syndicales siégeant aux Comités Techniques Nationaux (CTN). 

Elles ne constituent pas une réglementation, mais leur non-respect peut entraîner des 
conséquences juridiques (ex : pour qualifier une faute inexcusable). 

Risque Chute de hauteur : liste des recommandations pour le CTN B (Industries du 
bâtiment et des travaux publics) 

Numéro Libellé 
R271 Installations de stockage en vrac de produits pulvérulents ou granulaires (autres que les silos)  

R290 Montage - levage des constructions métalliques  

R291 Chutes de hauteur. Filets montés sur consoles  

R308 Entrepôts, magasins et parcs de stockage - Organisation et exploitation  

R343 Travaux sur couvertures en matériaux peu résistants  

R345 Travaux de démolition des bâtiments : procédés mécaniques ou à la main  

R346 Travaux de démolition des bâtiments : travaux par foudroyage à l'explosif  

R356 Comment assurer la sécurité lors des travaux de montage de charpentes lourdes métalliques  

R362 Eléments en béton de grande dimension - Fabrication, manutention, stockage, transport et 
mise en place 

R408 Prévention des risques liés au montage, à l'utilisation et au démontage des échafaudages de 
pied 

R431 Utilisation des systèmes d'arrêt de chutes  

R433 Exploitation (installation, utilisation et repli) des plates-formes suspendues motorisées  

R446 Mise en œuvre des filets de sécurité en grande nappe  

R457 Prévention des risques liés au montage, au démontage et à l'utilisation des échafaudages 
roulants  

R459 Amélioration des conditions de travail dans les grues à tour  

R464 Prévention des risques dus à l'utilisation des plates-formes de travail en encorbellement  

R467 Pose, maintenance et dépose des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques en sécurité  

R476 Livraison de matériaux et éléments de construction sur les chantiers du bâtiment et des 
travaux publics  

R477 
 

Mécanisation du transport vertical des personnes et des charges sur les chantiers 
(construction, réhabilitation, entretien d'ouvrages) 

La liste complète des recommandations pour le CTN B (47 au total) est consultable et/ou 
téléchargeable à l’adresse suivante http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-
recommandations.php  


